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Nous avons lu … 
 

ADIMI, Kaouther. Nos richesses. Editions du Seuil, 2017. R ADI 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la volonté de promouvoir de 
jeunes écrivains de la Méditerranée sans distinction de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 
ans, étudiant à Paris, n'éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage à Alger, il doit 
vider de ses livres ce local, tâche qui est étrangement compliquée par la surveillance du vieil 
Abdallah. 
 
CAUSSARIEU, Morgane. Je suis ton ombre. Mnémos, 2014. F CAU 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Dans le sud-ouest de la France, Poil de Carotte vit seul avec son père handicapé. Souffre-
douleur de ses camarades, il se réfugie dans une ferme abandonnée à l'orée de la forêt. Il y 
découvre un journal écrit trois cents ans auparavant à La Nouvelle-Orléans par deux frères 
jumeaux. A la lecture de leur récit, sa vie se transforme peu à peu, comme s'il avait réveillé des 
forces perverses. 
 
HANSEN, Thorkild. Les bateaux négriers. Actes Sud, 1996 R HAN 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
 En 1766, Jens Kiöge débarque sur la côte guinéenne, soumet les populations noires et 
inaugure le commerce danois des esclaves. Moins d'un siècle après, le royaume de Danemark 
a déporté cent mille Africains aux Antilles. Tel est le dossier que Thorkild Hansen ouvre pour 
nous. Enquêteur attentif, il se rend sur place, explore les vestiges et donne la parole aux 
documents. 
  
HEGLAND, Jean. Dans la forêt. Gallmeister, 2017. R HEG 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux 
adolescentes, se retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt, après 
la disparition de leurs parents. Portées par leur passion pour la danse et l'écriture, elles luttent 
pour survivre et découvrent les richesses de leur milieu naturel. Premier roman. 
 
 
 
 



 
 
 
 
JAENADA, Philippe. La serpe. Julliard, 2017 R JAE  
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux 
Le parcours d'Henri Girard, accusé en 1941 d'avoir assassiné son père, sa tante et leur bonne 
dans leur château près de Périgueux. Il est emprisonné durant dix-neuf mois. Un as du barreau 
de l'époque obtient son acquittement. Henri dilapide la fortune familiale et s'exile en Amérique 
latine, avant de revenir en France sous le pseudonyme de Georges Arnaud pour publier Le 
salaire de la peur.  
 
LAFON, Lola. Mercy, Mary, Patty. Actes Sud, 2017 R LAF 
Disponible dans les Médiathèques Aimé Césaire et André Malraux 
En 1974, Patricia, la petite fille du célèbre magnat de la presse William Randolph Hearst, est 
kidnappée par un groupuscule de révolutionnaires dont elle épouse finalement la cause. Une 
relecture de l'affaire Hearst et de son impact médiatique.  
 
MADJIDI, Maryam. Marx et la poupée. Le Nouvel Attila, 2017  R MAD 
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux 
Les souvenirs d'enfance de l'auteure, née en Iran aux premières heures de la révolution menée 
par l'ayatollah Khomeini. Avec sa mère, elle rejoint à 6 ans son père, exilé à Paris. Elle évoque 
le déracinement, le poids des origines, fardeau ou rempart, le rapport à la langue natale, 
l'éloignement de la famille.  
 
NOHANT, Gaëlle. Légende d’un dormeur éveillé. Héloïse d’Ormesson, 2017. R NOH  
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux 
La romancière retrace la vie du poète surréaliste Robert Desnos. Elle le suit dans Paris, à Cuba 
ou à Belle-Ile, décrit ses séances de spiritisme, les soirées en compagnie d'Eluard, de Man Ray 
ou de Picasso et raconte ses derniers jours, au camp de Theresienstadt. 
 
NOTHOMB, Amélie. Frappe-toi le cœur. Albin Michel, 2017. R NOT 
Disponible dans les Médiathèques Aimé Césaire, Colette et André Malraux 
Marie accouche à 20 ans d’un joli bébé nommé Diane. Elle tombe instantanément jalouse du 
nourrisson, qu'elle traite avec la plus grande froideur. .Comment Diane va-t-elle grandir avec ce 
poison inoculé dès l'enfance, l'absence de tendresse maternelle ? Surdouée, elle tente tous les 
raisonnements pour trouver des excuses à sa mère. 
  
OLMI, Véronique. Bakhita. Albin Michel, 2017. R OLM 
Disponible dans les Médiathèques Aimé Césaire et André Malraux 
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans. 
Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et sera 
rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être baptisée puis 
à devenir sœur.  
 
ORSENNA, Erik. La fabrique des mots. Stock, 2013. R ORS 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Il y a trop de mots, beaucoup trop pour l'ignoble Nécrole, le Président à vie qui a édité une liste 
de seulement trente mots à utiliser. Les élèves de CM2 de l'école Simon-Bolivar et Melle 
Laurencin se mettent en guerre et font campagne contre l'ignorance. Le dernier volet des 
aventures de Jeanne dans l'univers des mots et de la langue. 
 
 
 



 
 
SWARTHOUT, Glendon. Bénis soient les enfants et les bêtes. Gallmeister, 2017. R SWA 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
En plein cœur de l'Arizona, dans un camp de vacances destiné à les endurcir, six adolescents 
rejetés par les autres se rapprochent. Une nuit, alors que tout le monde est endormi, ils 
accomplissent un acte de bravoure qui prouve leur valeur. 
 
ZENITER, Alice. L’art de perdre. Flammarion, 2017. R ZEN 
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux 
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge sur ses origines 
algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du silence douloureux de sa famille. Elle choisit 
alors de raconter le destin des générations successives, entre la France et l'Algérie. Prix des 
libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017, prix littéraire du Monde 2017. 
 
SAPIN, Mathieu. Gérard : cinq années dans les pattes de Depardieu. Dargaud, 2017. 
BD SAP 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Mathieu Sapin rencontre Gérard Depardieu en Azerbaïdjan, en 2012, alors qu'il tourne un 
documentaire sur Alexandre Dumas. Les deux hommes nouent des liens et l'acteur ouvre son 
univers et sa pensée à l'illustrateur, qui le suit sur ses tournages et dans ses voyages, du 
Portugal à la Russie en passant par la cuisine de son hôtel particulier à Paris. 
 
FAUQUENOI, Corinne. Un papillon a caressé mon cœur : récit d’une veuve face au chaos. 
L’Harmattan, 2017. 155.93 FAU 
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux 
« Le 23 juin 2009, ma vie a basculé. Je me sentais terriblement seule dans cette épreuve et 
c'est au travers de lectures de témoignages écrits après la mort d'un être cher que j'ai trouvé un 
peu de réconfort. » 
Un témoignage sur le deuil et la reconstruction psychologique après la mort de son mari. 
 
LA HERONNIERE, Lucie de. Les recettes de la super supérette. Tana, 2013. 641.865 LAH 
Disponible dans les Médiathèques Césaire et Chedid  
Recettes sucrées ou salées, inspirées de produits industriels : palets bretons, gâteaux fourrés à 
l'orange et glacés, barres chocolatées au caramel, crêpes fourrées au chocolat, biscuits apéritif, 
sauce tomate, flans au caramel, thé glacé à la pêche, etc. 
 
GAUDÉ, Laurent. De sang  et de lumière. Thélème, 2017. 841 GAU (Livre audio) 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Ces poèmes engagés sur les victimes de l'oppression ou du commerce des esclaves, sur les 
réfugiés et les migrants économiques sont nourris, pour la plupart, des voyages de Laurent 
Gaudé et habités d’une ferveur païenne lumineuse. 
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